
STUDII 
DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ 

 

 
VOLUME XIV, ISSUE 4, DECEMBER 2018 

VOLUME XIV, N° 4,  DÉCEMBRE 2018 

VOLUMUL XIV, NR. 4, DECEMBRIE 2018 

 

 

 

 

Revistă editată de / revue éditée par / journal published by: 

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD, ROMÂNIA 

 

în parteneriat cu / en partenariat avec / in partnership with: 

 
LE DÉPARTEMENT DE ROUMAIN  

D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ, FRANCE 

 

LE CAER - EA 854 

D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ, FRANCE 

 

LE CIRRMI 

DE L'UNIVERSITÉ PARIS 3 - SORBONNE NOUVELLE, FRANCE 

 

FACULTATEA DE FILOSOFIE,  

DEPARTAMENTUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ,  

UNIVERSITATEA NOVI SAD, SERBIA 

 

UNIVERSITY OF JENA, INSTITUTE FOR SLAVIC LANGUAGES, JENA, GERMANY 

 

INSTITUTUL DE STUDII BANATICE „TITU MAIORESCU”  

AL ACADEMIEI ROMÂNE FILIALA TIMIŞOARA  

 

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PSYCHOMÉCANIQUE DU LANGAGE (AIPL),  

PARIS, FRANCE 

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ALEXANDRU D. XENOPOL”, ARAD 

 

TIPOGRAFIA GUTENBERG - EDITURA GUTENBERG UNIVERS, ARAD  

 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA, ROMÂNIA 

 

 

 

„Vasile Goldiş” University Press  

Arad – România 

 



 2 

 
 

ISSN 1841-1401 (print)  

ISSN - L 1841-1401 

ISSN 2067-5135 (online)  

 

 

Revistă evaluată pozitiv, după 

criteriul citărilor, în I. C. 

Journals Master List 2012, cu 

un scor ICV (Valoare Index 

Copernicus) de 6,03 puncte. 

 

Colegiul editorial / Editorial Board 

Editor şef/Editor–in–Chief: Prof. univ. dr. Alvaro ROCCHETTI – Université 

Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, France  

Director executiv/Executive Director, Redactor şef fondator/ Editor–in–Chief 

founder: Prof. Vasile MAN – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 

România 

Director adjunct/Second Editor in Chief - CS dr. Viviana MILIVOIEVICI - 

Academia Română, Filiala Timişoara 

 
Coeditori/Co-Editors-in-Chief: Prof. univ. dr. Sophie SAFFI – Université d’Aix-

Marseille AMU, France; Prof. univ. dr. Louis BEGIONI – Université d’Aix-

Marseille AMU, France; Prof. univ. dr. habil Emilia PARPALĂ –, Universitatea 

Craiova; Conf. univ. dr. Virginia POPOVIČ – Universitatea Novi Sad, Serbia; 

Acad. Prof. univ. dr. Thede KAHL – University of Jena, Germany; Dr. Graţiela 

BENGA-ŢUŢUIANU, Academia Română, Filiala Timişoara; Prof. univ. dr. 

Rodica BIRIŞ – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România 

 

Consiliul ştiinţific – Referenţi / Scientific Board 

Director adjunct/Second Editor in Chief - CS dr. Viviana MILIVOIEVICI - 

Academia Română, Filiala Timişoara 

Ref. Adriana SAVIN – Scientometrie, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din 

Arad, România 

Dr. Doru SINACI – Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad 

Acad. Mihai CIMPOI – Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova  

Prof. univ. dr. Gilles BARDY - Université d’Aix-Marseille AMU, France  

Prof. univ. dr. Otilia HEDEŞAN, Universitatea de Vest, Timişoara, România 

Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN – Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, România 

Prof. univ. dr. Teodor Ioan MATEOC – Universitatea din Oradea, România 

Prof. univ. dr. Marina Puia BĂDESCU – Universitatea Novi Sad, Serbia 

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, România 

Prof. univ. dr. Elżbieta JAMROZIK - Instytut Kulturologii i Lingwistyki 

Antropocentrycznej Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, Poland 

Conf.univ.dr. Speranţa MILANCOVICI - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 

din Arad, România 

Conf. univ. dr. Stăncuţa LAZA - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 

România 

Prof. univ. dr. Rudolf WINDISCH – Universitat Rostock, Germania 

Conf. univ. dr. Mihaela BUCIN – Universitatea din Szeged, Ungaria 

Prof. univ.dr. Lucian CHIŞU – Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. 

Călinescu”, Bucureşti, România 

 

Secretariat de redacţie: 

Redactor-Traducător: Mădălina IACOB - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 

din Arad, România, Dr. Daniel ALBU - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din 

Arad, România, Design: Otilia PETRILA, Foto:Dr. Virgiliu JIREGHIE,  

Site: Viviana MILIVOIEVICI 
  

Adresa / Editorial Office: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România 

310025 ARAD, Bd. Revoluţiei nr. 94-96; telefon: 0040/0257/280335; mobil 0724039978; 

 fax 0040/0257/280810; www.revista-studii-uvvg.ro, e-mail: vasileman7@yahoo.com 

 

SUA 

                    
   

 

 

  
 

 

Revistă fondată în anul 2005, indexată în Bazele de Date Internaţionale  (BDI) CEEOL (www. ceeol.com) din Frankfurt, Germania, EBSCO 

Publishing din Statele Unite (www.ebscohost.com), INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, Varşovia, Polonia 

(www.indexcopernicus.com) şi DOAJ LAND UNIVIERSITY LIBRARIES, Suedia (www.doaj.org). THE LINGUIST SUA, Revistă ştiinţifică 

evaluată şi clasificată de CNCS, 2012, categoria B, profil umanist, domeniul FILOLOGIE. 

 

Copyright  ©  2010 

„Vasile Goldiş” 
University Press 

All rights reserved 

 

http://www.revista-studii-uvvg.ro/
mailto:vasileman7@yahoo.com
http://www.doaj.org/


 3 

CONTENTS / SOMMAIRE / CUPRINS 
 

 

 

Alvaro ROCCHETTI      9 

Foreword 

Avant-propos 

Cuvânt înainte 

 

Francis TOLLIS   13 

De la théorie de Gustave Guillaume à la cognition : langage et pensée, lucidité, mécanique 

intuitionnelle, connaissance et vécu  

 

Katarzyna KWAPISZ-OSADNIK  25 

Gustave Guillaume, un cognitiviste a son insu 

 

José Manuel Catarino SOARES  31 

Language as a potential reconsidered 

 

Lydia A. STANOVAÏA  43  

L'évolution analytique de la langue française dans le cadre de la théorie de la glossogénie de 

Gustave Guillaume 

 

Olivier DUPLÂTRE      53 

Incidence de second degré – interprétation et perspectives du concept 

 

Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC         65 

Etude comparative du futur dans le système verbal du français et du roumain contemporains 

Studiu comparativ al viitorului în sistemul verbal francez şi român contemporan 

 

Yasmine ADIB  73 

Cognitive psychology at the service of incidental or implicit learning in french as a foreign 

language 

La psychologie cognitive au service de l’apprentissage incidentiel ou implicite en français 

langue étrangère 

 

Cynthia ETHEVES SANTANGELO          79 

Didactique de français langue non maternelle et approche systemique 

 

Paolo NITTI       87 

La semantizzazione nei processi di acquisizione della lettoscrittura. Uno studio sull’ipotesi 

della signifiance di gustave guillaume 

 

Dr. BELKADI Rezkia Leila        97 

Memoria di lavoro nella comprensione dell’ascolto in studenti algerini di lingua italiana 

 

Fatima Zohra BENAÏCHA     107 

Cognition et developpement de la pensée linguistique et causale: applications en didactique de 

la compréhension en L2 

 
 



 4 

I. ROMAN CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE 

ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ 

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:  

Alvaro ROCCHETTI, Viviana MILIVOIEVICI              115           

  

Viviana MILIVOIEVICI  117 

Cultural, literary and publicity landmarks in the inter-war Romania 

Points de repere culturels, litteraires et publicitaires dans la Roumanie de l'entre-guerre 

Repere culturale, literare şi publicistice în România interbelică 
 

Emilia PARPALĂ   125 

Neo-historical fiction: The king’s days and other biographies 

La fiction néo-historique: Les jours du roi et d’autres biographies 

Ficţiunea neoistorică: Zilele regelui şi alte biografii 

 

Florica MATEOC  131 

The experience of migration in Bujor Nedelcovici’s The wolf-tamer 

Les épreuves de la migration dans le Dompteur de loups de Bujor Nedelcovici  

Experienţele migraţiei în Îmblânzitorul de lupi de Bujor Nedelcovici 

 

Timofei ROŞCA  143 

Leonida Lari: strategia tipologizării şi rezervele fanteziei dictatoriale ale poemului 

 

Sanda PĂDUREŢU, Angelica CĂPRARU    147 

Communication matrix. An overview of the narrative strategies in the first romanian novels 

La matrice communicationnelle. le panorama des stratégies narratives dans les premiers 

romans roumains 

Matricea comunicaţională. Panorama strategiilor narative în primele romane româneşti 

 

Sanda PĂDUREŢU, Angelica CĂPRARU     159 

Intertextual cut-outs of communication situations in the 1848 romanian prose 

Découpages intertextuels des situations de communication dans la prose quarante-huitarde 

Ddecupaje intertextuale ale situaţiilor de comunicare în proza paşoptistă 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vlad BARANGĂ    169 

Vasile Goldiş’s correspondence with a banatian peasant 

De la correspondance de Vasile Goldiş avec un paysan du Banat 

Din corespondenţa lui Vasile Goldiş cu un ţăran bănăţean 

 

 

II. GERMAN CULTURE - CULTURE ALLEMANDE/ CULTURĂ GERMANĂ 

Coordinator/Coordinateur/Coordonator: 

Rodica BIRIŞ              175     

 

Alina Elena BRUCKNER                    177 

Deutsche literatur im Rumänischen königreich: das beispiel Carmen Sylvas 

German literature in the Romanian kingdom: the example of Carmen Sylva 

Littérature allemande au royaume de Roumanie: l’exemple de Carmen Sylva 

Literatură germană în regatul României: exemplul lui Carmen Sylva 

 

 



 5 

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND 

LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE 

ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ 

Coordinator/Coordinateur/Coordonator: 

Virginia POPOVIC             185 

 
Virginia POPOVIĆ                  187 

Some information about process of teaching-learning at faculty of philosophy in Novi Sad, 

Serbia 

Unele informaţii despre procesul de predare-învăţare la facultatea de filosofie din Novi Sad, 

Serbia 

 

 

IV. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/ TRADUCTIONS-ÉTUDES DES 

TRADUCTIONS/ TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE 

Coordinator/Coordinateur/Coordonator: 

Vanda STAN, Mirel ANGHEL  197 

  

Angelica CĂPRARU      199 

The ”Perfect” italian language. The diachronic perspective 

La langue italienne ”Parfaite”. perspective diachronique 

La lingua italiana ”Perfetta”. Prospettiva diacronica 

Limba italiană ”Perfectă”. Perspectivă diacronică 

 

Ana-Maria RADU-POP  203 

The importance of educational cultures in establishing the teaching-learning strategies for 

romanian as a foreign language 

De l'importance des cultures éducatives pour la mise en place de stratégies d'enseignement-

d'apprentissage du roumain langue étrangère 

Importanţa culturilor educaţionale în stabilirea strategiilor de predare-învăţare a limbii 

române ca limbă străină (rls) 
 

Oana URSU     209 

The role of the media in acquiring intercultural competence. a business english teaching 

perspective 

Le role des medias dans l'acquisition des competences interculturelles. une perspective sur 

l'enseignement de l'anglais des affaires 

Rolul mijloacelor media în dobândirea comptenţei interculturale. O abordare din perspectiva 

predării limbii engleze pentru afaceri 

 

 

V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ 

Coordinator/Coordinateur/Coordonator: 

Eugen GAGEA   215 

 

Mirela KOZLOVSKY  217 

The structural relationship between verse and melody in the song proper of the cipan 

Aromanians in Dobruja 

La relation structurelle entre le vers et la mélodie dans le chanson proprement dites des 

Aromanians Cipan à dobroudja 

Relaţia structurală dintre vers şi melodie în cântecul propriu-zis al aromânilor Cipani din 

Dobrogea 



 6 

Ana Mihaela ISTRATE  233 

The exotic journey during the romantic period the reverse route, from the east to the west  

Voyage exotique à l'époque romantique la voie inverse, d’est en ouest 

Călătoria exotică în epoca romantică traseul invers, dinspre orient spre occident  

 

Lucian TEODOR-VID  243 

The relations between the church and the state, regarded from historical-legal points of view 

Les relations entre l'église et l’état, vues du point juridique et historique 

Relaţiile dintre biserică şi stat, privite din punct de vedere istorico-juridic 

                                                                                 

Iulia NEDEA   249 

Corporality in Angela Marinescu’s poetry 

Les  poétiques de la corporalité dans la poésie de  Angela Marinescu 

Poetici ale corporalităţii în poezia Angelei Marinescu 

 

Florica R. CÂNDEA    255 

1918 - Anul centenar! Anul Coşbuc! Consemnări! 

 

 

VI. BANAT STUDIES/ ETUDES DE BANAT/ STUDII BANATICE 

Coordinator/Coordinateur/Coordonator: 
Viviana MILIVOIEVICI       259          

 

Viviana MILIVOIEVICI  261 

„Pe urmele lui Eminescu în Banat” 150 de ani de la Turneul Trupei de Teatru Pascaly în 

Lugoj, Timişoara, Arad Şi Oraviţa 
 

Bogdan Mihai DASCĂLU      263 

A european cultural topos: the literary café 

Un lieu culturel européen commun: le café littéraire 

Un topos cultural european: cafeneaua literară 

 

Graţiela BENGA-ŢUŢUIANU  271 

Real space and inner geography – cultural solidarity in interwar Banat 

Espaces réels et géographies internes – solidarités culturelles dans le Banat entre les deux 

guerres 

Spaţii reale şi geografii interioare – solidarităţi culturale în Banatul interbelic 

 

Delia BADEA        277 

Ioan Popovici-Bănăţeanul – regional features and literary inheritance. Overtaken patterns 

Régional et épigonique dans l’œuvre de Ioan Popovici-Bănăţeanul. En surmontant les 

matrices 

Regional şi epigonic în opera lui Ioan Popovici–Bănăţeanul. Depăşirea şablonului 

 

 

VII. BOOK REVIEWS/CRITIQUES DE LIVRES/RECENZII 

Coordinator/Coordinateur/Coordonator: 

Emilia PARPALĂ     281  

 

Vasile MAN     283 

O lucrare de referinţă pentru cultura română Ioan David, Banatul, 1926-1930 Prima revistă 

literară din Banat, Editura Scrisul Românesc, Fundaţia – Editura Craiova – 2013 



 7 

Graţiela BENGA-ŢUŢUIANU   285 

Arhitectură de ansamblu 

 

Anton ILICA    289 
Vasile Man – Iubirea relevată Revelaţia iubirii (Editura Gutenberg, Arad, 2018) 

 

Virginia POPOVIĆ  293 

„Memorialul Radu Flora. Documente”, coord. Lucian Marina, Colecţia „Documente”, 

Volumul 4, Novi Sad, Editura S.L.R., Novi Sad, 2018, 288 pag. 

 
 

Instructions for Authors    297  

Instructions pour les auteurs  300  

Instrucţiuni pentru autori    303 

 

         

Subscriptions         305          

Abonnements         305        

Abonamente        306       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Foreword 

 

Avant-propos 
 

Cuvânt înainte 
 

 

Alvaro ROCCHETTI, Professeur émérite 

Université de Paris 3 - Sorbonne  Nouvelle 

rocchettialvaro@gmail.com 

 

 

 Ce numéro de la revue Studii de Ştiinţă ṣi Cultură s'inscrit dans le cadre d'une collaboration 

riche déjà de plusieurs années d'échanges entre l'Université de l'Ouest Vasile Goldiş d'Arad et 

l'Association Internationale de Psychomécanique du Langage (A.I.P.L.). Il faut remonter en effet au 

XIIIe Colloque International organisé par l'AIPL à Naples (Italie) en 2012 pour trouver les 

premières manifestations de cette collaboration. Une partie des communications de ce colloque ont 

en effet pris place dans le volume X, n° 2, de la revue paru en juin 2014. Ce volume – comme les 

suivants – est accessible sur le Web à l'adresse : < http://revista-studii-uvvg.ro >, cliquer ensuite sur 

la rubrique "Arhiva".  

 Les colloques internationaux réguliers de l'AIPL ayant lieu tout les trois ans, c'est  du 17 au 

19 juin 2015, à l'Université Laval, à Québec (Canada) que s'est tenu le XIVe Colloque International 

de l'AIPL. La collaboration avec la revue Studii de Ştiinţă ṣi Cultură s'est poursuivie avec une 

double publication des actes de ce colloque : dès le numéro de septembre 2015, treize articles ont 

été accueillis dans la revue, cependant qu'une autre série de publications voyait le jour dans le 

numéro de mars 2017 et se trouvait, comme les précédentes, immédiatement accessible et 

téléchargeable sur le Web.  

 Le XVe Colloque International de l'AIPL
1
 dont 11 communications sont présentées dans ce 

numéro s'inscrit dans la même perspective de collaboration active avec l'Université de l'Ouest 

Vasile Goldiş d'Arad. Sept articles – représentant sept communications tenues lors du colloque de 

Paris – ont en effet déjà été publiés dans le numéro de septembre 2018 de la revue Studii de Ştiinţă 

ṣi Cultură. Mais la collaboration entre les deux organismes ne s'arrête pas aux publications des 

Actes de l'AIPL : elle concerne aussi les manifestations que l'Université de l'Ouest organise 

régulièrement à Arad et auxquelles sont invités les membres de l'AIPL et, plus généralement, les 

chercheurs en psychomécanique du langage. C'est ainsi que trois membres de l'AIPL, participants 

réguliers du séminaire de Systématique Comparée des Langues Romanes (SCoLaR) de l'Université 

                                                 
1
 Le XVe Colloque International de l'AIPL a subi quelques avatars quant à sa localisation et à ses dates. Il avait été 

prévu à Cluj (Roumanie) lors de l'assemblée générale de Québec, et ce devait être la première fois, en 45 ans 

d'existence, que l'AIPL allait tenir son colloque triennal dans l'Est européen. Mais une carence dans le suivi des 

opérations a amené le Comité organisateur à déplacer, sur proposition du Vice-Président Europe, le lieu du colloque, à 

Rome. Les informations largement diffusées concernant cette localisation ont suscité un grand intérêt, en particulier 

d'enseignants de langues étrangères – dont tout spécialement de l'italien à côté de l'anglais, de l'espagnol et du français 

largement représentés lors des colloques précédents – qui ont vu la possibilité de présenter leurs propres recherches 

dans la capitale italienne. Ce fut particulièrement le cas de chercheurs d'Afrique et d'Asie. Ce colloque s'annonçait avec 

un nombre de participants plus élargi que les précédents, mais il reposait essentiellement sur l'initiative du Vice-

Président Europe, seul en mesure de faire toutes les démarches nécessaires pour l'organisation du colloque dans son 

Université : Roma Tor Vergata. Or des problèmes de santé sont venus l'empêcher de mener à bien l'entreprise, ce qu'il a 

communiqué à tous les inscrits. Devant cette situation, il a paru plus raisonnable de changer une nouvelle fois de lieu de 

colloque et de revenir en France où l'AIPL avait déjà tenu de nombreux colloques : Montpellier en 2006, Oloron-Sainte-

Marie en 2003, Seyssel en 1997 et, antérieurement, Pont-à-Mousson, Cerisy-la-Salle... C'est pourquoi le colloque prévu 

à Rome les 20 et 21 juin 2018 est devenu le colloque de Paris des 11-12-13 juillet 2018. Toutes nos excuses pour ceux 

qui n'ont pas pu suivre jusqu'au bout nos changements successifs de lieu et de date ! 

mailto:rocchettialvaro@gmail.com
http://revista-studii-uvvg.ro/
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de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, sont intervenus, à Arad, le 20 octobre 2017, au Colocviul 

Internaţional EUROPA: centru şi margine consacré à la coopération culturelle trans-frontalière 

(Cooperare culturală transfrontalieră). Lors de la dernière manifestation du colloque EUROPA: 

centru şi margine, en octobre 2018, Mme Eudochia Sevciuc, membre de l'AIPL et du SCoLaR, est 

intervenue à son tour.  

 Dans le sens Arad --> Paris, les échanges ont été tout aussi actifs : trois membres de 

l'Université de l'Ouest Vasile Goldiş – dont le Professeur Vasile Man, responsable de la revue Studii 

de Ştiinţă ṣi Cultură et Mme Viviana Milivoievici, de Institutul de Studii Banatice "Titu Maiorescu" 

de l'Académie Roumaine, Filiale de Timişoara – sont venus à Paris au mois de mars 2018. Ils ont 

rencontré des étudiants de littérature roumaine à l'Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et 

ont pu présenter leurs publications, tels le recueil commun Ziua de Azi présentant des poèmes de 

Viviana Milivoievici et de Vasile Man, ou encore le recueil de Viviana Poclid Dehelean Albastru - 

infinit / Bleu infini avec des poèmes traduits en français par Philippe Loubière, docteur en littérature 

roumaine et membre assidu du SCoLaR. 

 Enfin,le 25 septembre 2018, nous avons eu le grand honneur d'accueillir à l'Université de la 

Sorbonne Nouvelle - Paris 3, le Président de l'Université de l'Ouest Vasile Goldiş, M. le Professeur 

Aurel Ardelean, qui a pu visiter le Centre Universitaire Censier – où avait eu lieu, en juillet, le 

colloque de l'AIPL – , la Bibliothèque universitaire, l'UFR d'italien et de roumain, ainsi que le tout 

proche Museum National d'Histoire Naturelle avec le Jardin des Plantes. 

 Comme on peut le constater la publication des actes des colloques de l'AIPL n'est qu'une des 

nombreuses facettes des échanges entre l'Université de l'Ouest Vasile Goldiş et l'AIPL. Elle permet 

néanmoins aux chercheurs, par le rayonnement qu'elle autorise, tant sous sa forme "papier" que sous 

sa forme "Web", de faire connaître les résultats de leurs recherches et, pour l'Université de l'Ouest, 

de montrer sa présence auprès d'un public intéressé par des recherches de pointe sur le 

fonctionnement du langage et des langues, un public situé quasi totalement à l'extérieur des 

frontières de la Roumanie. 

 Le thème de ce XVe Colloque International de l'AIPL était libellé ainsi : « Cognition, 

fonctionnement systémique des langues et psychomécanique du langage : aspects théoriques et 

applications »
2
.  

 Les onze articles publiés dans le présent numéro de la revue Studii de Ştiinţă ṣi Cultură 

peuvent être classés en deux grands groupes, selon qu'il s'agissait d'un travail de recherche portant 

sur la théorie ou sur les applications pratiques, celles-ci étant généralement liées à l'enseignement 

des langues étrangères ou de la langue maternelle.  

 Les deux premiers articles envisagent les rapports entre le fondateur de la psychomécanique 

du langage – Gustave Guillaume (1883-1960) – et les tendances récentes de la linguistique 

cognitive, mais selon deux perspectives complémentaires : alors que Francis Tollis, professeur 

émérite à l'Université de Pau, recherche, de l'intérieur pourrait-on dire, quels aspects de la théorie 

guillaumienne sont en affinité avec les recherches cognitivistes, Katarzyna Kwapisz-Osadnik, 

professeur HDR d'études romanes et italiennes à l'Université de Silésie (Pologne) le fait à partir de 

ses propres recherches fondées sur la linguistique cognitive. En ce sens, on pourrait cette fois dire 

qu'elle analyse les conceptions du fondateur de la psychomécanique du langage "de l'extérieur". Elle 

aboutit, elle aussi, à "placer G. Guillaume parmi les premier linguistes cognitivistes". Francis Tollis 

a intitulé son article de manière fort explicite : "De la théorie de Gustave Guillaume à la cognition : 

Langage et pensée, lucidité, mécanique intuitionnelle, connaissance et vécu". Sa spécialisation de 

longue date autour de la biographie de Gustave Guillaume lui permet de souligner que, "cette fois 

encore, Guillaume a réellement été un authentique précurseur". Quant à l'intitulé choisi par  

Katarzyna Kwapisz-Osadnik, dans son condensé, il est tout aussi explicite : "Gustave Guillaume, un 

cognitiviste à son insu". Avec cette double orientation de l'analyse, nous avons là une vision riche et 

                                                 
2
 Pour une brève présentation de la psychomécanique du langage, du colloque de Paris (11-13 juillet 2018) et des 

intervenants, nous renvoyons le lecteur à l'avant-propos du volume précédent – n° 3 (54) 2018 – de la revue Studii de 

Știință ṣi Cultură. 
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bien documentée des éléments communs entre les conceptions de Gustave Guillaume sur le 

fonctionnement des langues et la dernière née des méthodes d'approche des phénomènes du 

langage, la linguistique cognitive. 

 Les quatre articles suivants abordent des problèmes liés à des aspects particuliers de la 

psychomécanique du langage en liaison moins directe que les deux articles précédents avec la 

linguistique cognitive : ainsi, José Manuel Catarino Soares, professeur à l'Institut polytechnique de 

Sebubal (Portugal), sous le titre "Le langage puissanciel reconsidéré",  approfondit les modalités de 

passage de la langue au discours. De même, Lydia A. Stanovaïa, professeur à l'Université d'Etat 

Pédagogique de Russie Herzen de Saint-Pétersbourg, en se plaçant, elle, sous l'angle de la 

diachronie, montre que la théorie de la glossogénie de Gustave Guillaume peut remarquablement 

rendre compte de l'évolution de plus en plus analytique de la langue française, aussi bien dans le 

domaine verbal (avec la sortie de la personne verbale) que dans le domaine du nom (avec le 

développement de l'article). Cela l'amène à remettre en question le rôle habituellement accordé aux 

changements phonétiques qui ne sont pas la cause de l'évolution grammaticale, mais seulement la 

conséquence. Olivier Duplâtre, de Sorbonne Université, fait une étude théorique – mais aussi 

pratique en l'appliquant à l'allemand – sur le concept d'incidence du second degré pour la catégorie 

de l'adverbe. Il remet en question la conception traditionnelle de l'adverbe qui le fait se rapporter à 

un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe, pour ne retenir, avec la psychomécanique du langage, 

que l'incidence du verbe au substantif. Quant à Eudochia Sevciuc, membre du SCoLaR de 

l'Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, elle fait une analyse contrastive très détaillée, 

s'appuyant sur de nombreux exemples, de l'expression du futur en français et en roumain 

contemporains. Elle montre les similitudes entre les deux langues, mais souligne surtout les 

différences, en particulier lorsque le futur français, une fois placé dans le passé, doit être remplacé 

par… le conditionnel, ce qui n'est pas le cas en roumain.  

 Les recherches de psychomécanique du langage font toujours une large place aux 

applications  dans l'enseignement des langues, et cela pour au moins deux raisons : comme l'a 

déclaré Gustave Guillaume, c'est de l'observation fine de la réalité que doit partir le chercheur de 

psychomécanique pour élaborer sa théorie ; et c'est aussi à la réalité que doit revenir ce même 

chercheur, une fois la théorie élaborée, pour vérifier si elle permet de mieux comprendre cette 

réalité. Or, quel meilleur test pouvons-nous avoir que celle de l'enseignant confronté à la nécessité 

de transmettre les mécanismes d'une langue à ses élèves ? C'est pourquoi les colloques de l'AIPL 

sont toujours ouverts aux problèmes rencontrés par les enseignants de langues. Les cinq articles de 

Yasmine ADIB, du Centre Universitaire de Tissemsilt (Algérie), Cynthia ETHEVES 

SANTANGELO, de l'Université de Savoie (Chambéry, France), Paolo NITTI, de l'Università degli 

Studi dell'Insubria (Italie), Rezkia Leila BELKADI, de l'Université d'Alger 2, et Fatima Zohra 

BENAÏCHA, de l'Université d'Alger 2, apportent des réflexions, précieuses pour le chercheur, sur 

l'apprentissage des langues étrangères ou l'acquisition de la lecture ou de l'écriture de la langue 

maternelle. Car c'est en définitive par l'échange entre les différents niveaux concernés par le langage 

et les langues qu'un enrichissement réciproque peut être obtenu. 
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